
ADN ARCHITECTURAL 
Anthony Shaikh, le jeune CEO d’Admos, est nominé pour l’élection du 
Young Top Manager of the Year. Belle occasion pour une rencontre avec 
un entrepreneur à l’enthousiasme contagieux et qui partage avec son 
associé Christophe Erkens et leur vingtaine de collaborateurs un ADN  
très architectural.

Anthony Shaikh, vous êtes à la tête d’Admos, un nom qui commence à 
compter - et c’est un euphémisme - dans le monde belge de la concep-
tion d’espaces de bureaux. Pourtant, votre entreprise est toute jeune. 
Comment est née l’aventure Admos ?
Anthony Shaikh : Il y a un peu moins de 5 ans, nous débutions à  deux, avec     
mon associé Christophe Erkens, ici à la La Hulpe. Aujourd’hui, Admos compte    
25 collaborateurs, répartis entre Bruxelles et Luxembourg. Nous venons aussi 
d’entamer un partenariat avec un bureau aux Pays-Bas. Notre ambition est 
clairement de prolonger notre activité au niveau international et de proposer des 
solutions créatives, positionnant Admos comme inspirateur de tendances en 
matière d’aménagements intérieur d’espaces de bureaux.

Qu’est-ce qui fait votre spécificité ? 
Anthony Shaikh : Notre bagage d’architectes nous permet d’identifier les besoins 
du client et de les interpréter clairement. Nous entendons concevoir des espaces 
de travail comme les meilleurs outils de travail possibles, adaptés aux missions 
propres de chaque  métier rencontré.
Il est fondamental d’étudier l’organisation de l’entreprise, d’observer les dé-
placements et les flux entre services et locaux. Comment les gens fonctionnent-  
ils dans leur environnement ? Comment utilisent-ils leur espace ? Comment 
pouvons-nous améliorer cette utilisation en optimalisant l’agencement ? 
Non seulement nous imaginons des espaces, mais nous les concrétisons, dans 
un juste équilibre entre design et durabilité, sans jamais oublier la fonction des 
lieux. Tout en assumant une responsabilité au niveau budgétaire : dans le cadre de 
missions design & build, nous nous chargeons de toute la réalisation jusqu’ à la 
remise des clés. Rapidité de mise en œuvre, respect des délais et des budgets,… 
le résultat est garanti ! 

Mise à l’honneur de jeunes entrepreneurs
 
Anthony Shaikh a été nominé au titre de jeune Top Manager de 
l’année catégorie Founder sur base de la croissance d’Admos 
ainsi que des références que l’entreprise peut aujourd’hui 
revendiquer. L’événement est organisé par Top Management. 
Initialement annuaire biographique des dirigeants d’entreprises, Top 
Management est aujourd’hui devenu un réseau rassemblant 7.800 
chefs d’entreprises. 
Les titres de Jeunes Top Managers de l’année seront décernés 
le 23 avril prochain à Bruxelles au Diamant Center  L’occasion de 
placer sous les feux des projecteurs des entrepreneurs qui auront 
eu le courage de prendre le risque soit d’assumer de grandes 
responsabilités dans une entreprise existante (CEO), soit de créer 
une entreprise (Founder). 
Parmi les membres du jury, on retrouve notamment Bruno Colmant, 
Éric Domb, Didier Hamman, Jean-Claude Vandenbosch… ainsi que 
Kris Peeters, guestspeaker de la soirée de remise des prix.

Les 10 nominés en catégorie Founder
Candidats francophones
• Bake André - IDEALIS CONSULTING
• Drouin Henri - BELGATECH ENGINEERING SERVICES
• Du Bois De Nevele Lancelot - SISENIOR SPRL
• Pinckaers Fabien - ODOO
• Shaikh Anthony - ADMOS
• Sigel Frédéric - BELGATECH ENGINEERING SERVICES

Candidats néerlandophones
• Geirnaert Erwin - ZIONSECURITY
• De Wever Daan - DESTINY
• De Wever Samuel - DESTINY
• Mollet Sander - SMO bvba

Soutenez la nomination d’Anthony Shaikh !
Le lauréat sera désigné par le vote cumulé du jury (50 %) et par le 
vote du public (50 %). Autant dire que chaque vote du public sera 
déterminant ! Vous aussi, vous pouvez voter en surfant sur 
       http://youngtm.previewstage.net/fr/

Anthony Shaikh avait 28 ans lorsqu’il a créé Admos. 
À 33 ans, il est nominé pour l’élection du jeune 
Top Manager de l’année, catégorie Founder. 

WORKPLACE /   MANAGEMENT BEST PRACTICES

Google, Swift, JonesDay, McDonalds, NRB, AC Nielsen, Bull, 
Deutsche Telekom, ALD Automotive… votre référentiel est 
impressionnant. 
Anthony Shaikh : Nous enchaînons les projets passionnants. Notre 
challenge permanent reste de délivrer à temps et dans les       
budgets impartis des projets d’aménagement de bureau sur 
mesure, mais aussi state of the art qui permettront l’éclosion de 
cadres de vie professionnelle exceptionnels, stimulant commu-
nication et productivité. Les solutions que nous proposons 
répondent aux attentes d’un personnel plus mobile, plus connecté, 

mais aussi au caractère de plus en plus international et multiculturel 
des entreprises. Mais ce qui caractérise le mieux les solutions 
proposées, c’est qu’elles sont toujours uniques. 

Au sein d’Admos, nous sommes fiers d’être une force de proposition, 
capable de se renouveler, tout en gardant aussi une personnalité   
et en pouvant proposer une ligne jeune, nouvelle, innovante…   
voire rock’n roll !

Bruno Hoditte ✍

L’aménagement des nouveaux espaces du bureau d’avocats Jones 
Day, dans le quartier du Sablon à Bruxelles, est un superbe projet 
mené par Admos. Cette réalisation est représentative de la créativité 
et maîtrise architecturale de l’équipe Admos.
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